
    

InFO Express………         
_______________________________________________________________________ 
 
 
Paris le 10/06/15 

Plan Social - Acte 2 
 

La Présidence de la République a rebattu toutes les cartes et ordonné la vente de ANP à EDF. 
La direction a immédiatement retourné sa veste et va appliquer les nouvelles directives. 
La DRH tente de poursuivre le massacre social. 
 

Le calendrier :  
2 juin : Mobilisation de 24H, très, très, très, très suivie. 
3 juin : Communiqué de presse de l’Elysée, qui donne raison à EDF (contre Areva) pour le rachat 
d’ANP dans sa totalité. 
3 juin au soir : conférence téléphonique avec le directeur de cabinet du ministre de l’économie 
puis avec P. KNOCHE 
9 et 10 juin : réunion de négociation sur le début du plan social 
10 juin : Audition par des députés à l’Assemblée Nationale. 
10 juin : Réunion avec Mr Cazeneuve Ministre de l’intérieur. 
19 juin : CGF extra en présence de Mr Varin (vous savez le Président Areva ?) 
Juillet : Négociation du PSE 
Septembre : reprise des autres sujets : Prévoyance, temps de travail, CET, politique salariale …. 
Octobre : Explosion sociale 
 
L’intéressement 2015 
Devant le rejet unanime des OS (sauf revirement) de son projet d’accord groupe areva, la direction 
choisi la solution dure et impose ZERO, pour les 6 sociétés juridiques (SET, Intercontrôle, Somanu, 
Amalis, areva mines, Canberra, Eurodif, MSIS, Polinorsud ) qui ont la malchance de voir leur 
accord triennal prendre fin en 2015.  
FO s’est dit opposé et scandalisé par ce déni complet des droits des salariés de ces sociétés qui 
n’ont pu négocier quoique ce soit. 

Qui sème la violence, finira bien par récolter la tempête 
  
L’accord de méthode : 
FO a démarré, la réunion par mettre en garde la direction générale contre le zèle de certains chefs 
d’établissements ou DRH qui vont au-devant et surtout au-delà des projets groupe. Par exemple le 
DRH de ANP Romans/Pie a déjà convoqué les salariés un par un pour connaitre leur situation 
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familiale comme si nous en étions déjà à établir l’ordre de départ des 
personnels licenciés. La réaction a été pour le moins molle et nous verrons bien si la promesse 
d’une mise au point aura un effet. 
Nos dirigeants continuent de se croire au-dessus des directives et se foutent du » respect » des 
salariés. 
Premier « foutage de gueule » vis-à-vis du texte de la Présidence de la République : Les départs 
volontaires ne s’appliqueront que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Une procédure de 
licenciements secs est d’ores et déjà enclenchée chez « Areva Energie Renouvelable » 
Deuxième « foutage de gueule » : seuls certains salariés de certaines entreprises seraient concernés 
par le PSE. 
FO a demandé que la solidarité groupe et l’égalité de traitement soit  effective et non variable  en 
fonction des souhaits de nos patrons  
 
Enfonçage de clou 
Le DG (P.KNOCHE) a tenu à venir réexpliquer, en personne, aux représentants du personnel  que 
le plan de performance était indispensable et qu’il serait réalisé au moindre coût avant le solde des 
ventes en cours. Soit avant fin 2016. 
Un groupe de  travail concernant l’avenir de areva TA a été initié au niveau de l’état. Il a toutefois 
rappelé que les liens de TA étaient plutôt du côté de NP que de NC. A la question de savoir si cela 
voulait dire que TA avait vocation à quitter le groupe areva, le DG a courageusement renvoyé aux 
conclusions de ce groupe de travail. 
FO a demandé que le patron d’EDF vienne rapidement expliquer au Comité de Groupe France sa 
vision de l’avenir d’ANP et des futures relations avec AREVA. 
 
Au bilan, seule la guerre des chefs compte. Les énergies sont consacrées à qui gardera son 
poste, à qui gardera la face, et non à résoudre les problèmes techniques qui coutent des 
mois de retard et des millions d’€. 
 

C’est lamentable mais on ne change pas une équipe qui gagne !!! 
 

Les salariés variables d’ajustement ? 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 José MONTES – Coordinateur FO AREVA : 06 79 17 82 94  

Eric DEVY  FO AREVA NP : 06 16 03 16 95 / Philippe LAUNAY  FO AREVA NC : 06 13 13 62 87.  
Carl FRASELLE  FO AREVA NP : 06 72 89 83 45 / Cédric NOYER  FO AREVA NC : 06 32 44 67 76  

 


